
www.valdoise.fr 
01 30 36 81 27 

78 rue du docteur Gachet 
95430 Auvers-sur-Oise 

LES 
FÉLINS  
du  
MÉDECIN 
�� chat ������
�ǯ��� 

29 Juillet - 1er Novembre 2015 

�����������ǡ���Ƹ����������ǡ��������ǡ�ͳͻͶ�Ǧ������������������ǡ�������������������ǡ����������������ǡ�ʹͲͳʹ�



« […] Théo, sa femme et son enfant sont venus 
dimanche. Nous avons déjeuné chez le docteur Gachet. 
Mon petit homonyme a fait un peu, pour la première 
fois, connaissance avec le règne animal, vu que la maison 
compte huit chats, huit chiens, des poules, des lapins, des 
oies, des pigeons, etc. en grand nombre. […] »

Vincent van Gogh à son frère !éo, juin 1890.  

Paul van Ryssel (Dr Paul-Ferdinand Gachet, 1828-1909), Night !re, fusain, 1890.
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Les félins
du médecin

Le chat dans l’art
à travers la collection 
de la Maison du docteur Gachet, 
du Musée Daubigny 
et de la donation Bernard Vercruyce



Une propriété du Conseil général du Val d’Oise

Le Département du Val d’Oise est un territoire 
de peintres. Les noms illustres de Van Gogh, 

Pissarro, Utrillo, Monet, Cézanne, viennent à 
l’esprit, et cette tradition d’accueil perdure encore 
de nos jours. Nombreux en effet sont les artistes 
venus poser leur chevalet, leur appareil photo ou 
leur caméra dans le Val d’Oise. Henri et Marinette 
Cueco, Joan Mitchell, Peter Knapp… La liste serait 
trop longue pour tous les citer. 
Site emblématique de la vallée des impressionnistes, 
la maison du docteur Gachet est aussi un  jalon de 
la route européenne Vincent van Gogh. 

Ouverts au public depuis 2003, la maison du docteur Gachet et son jardin, inscrits à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques depuis 1991 et sujets de nombreux tableaux de 
Cézanne, van Gogh ou Pissarro, appartiennent au Conseil général du Val d’Oise. Achetés par ce 
dernier en 1996, ils ouvrent leurs portes au public en 2003, à l’occasion du 150ème anniversaire de 
la naissance de Vincent van Gogh. Tout comme le musée archéologique du Val d’Oise, le musée de 
l’Outil et l’abbaye de Maubuisson, autres propriétés départementales, la maison du docteur Gachet 
propose une entrée libre à ses visiteurs.

À travers la programmation riche et variée du lieu, c’est une grande figure du monde de l’art du 
XIXe siècle qui revit, un homme qui fut à la fois un médecin curieux et généreux, fort intéressé 
par les mystères de la psyché humaine, ami de beaucoup d’artistes dont il acquit de nombreuses 
œuvres, et artiste lui-même, sous le nom de Paul van Ryssel.

©  Conseil général du Val d’Oise. 
Photographie JY. Lacôte

©  Conseil général du Val d’Oise. 
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L’exposition en quelques mots

Dans sa maison d’Auvers-sur-Oise, le docteur Gachet, ami des peintres de son temps et 
notamment de Vincent van Gogh, qui termina dans ce paisible village sa vie incandescente, 

peint et dessine régulièrement ses nombreux chats. Leur présence n’a pas échappé à van Gogh, qui 
écrit en juin 1890 à son frère Théo  : « La maison compte huit chats, huit chiens, des poules, des lapins, 
des oies, des pigeons etc. en très grand nombre… ». Cet extrait de lettre est le point de départ de la 
nouvelle exposition de la Maison du docteur Gachet intitulée « Les félins du médecin ». 
Les chats semblent décidément avoir trouvé dans ce coin de campagne un lieu à leur convenance : 
Bernard Vercruyce, peintre animalier amoureux des félins et voisin des lieux a eu la générosité de 
faire en 2014 une donation de gravures à la Maison du docteur Gachet où de nombreux chats, ceux 
de Bernard Vercruyce ou les descendants de ceux du médecin, promènent leur nonchalance dans 
les allées et fourrés du jardin. L’occasion est aujourd’hui trouvée de leur consacrer une exposition 
en présentant notamment la donation de Bernard Vercruyce. 

L’exposition est également prétexte à rendre un hommage plus large à celui qui est si souvent 
représenté par les peintres et artistes, en présentant des œuvres conservées au Musée Daubigny 
d’Auvers-sur-Oise (représentation de la déesse égyptienne Bastet, tableaux et dessins de Steinlen, 
de Jean Cocteau, de Corneille, en passant par les céramiques de Gallé ou Lalique).

Le goût du médecin pour les chats

Le docteur Gachet dessinait régulièrement les 17 
chats qui avaient élu domicile chez lui et ne se lassait 

pas de représenter dans toute leur diversité les poses 
du langoureux animal. L’exposition présente ainsi dix 
encres et fusains de Paul van Ryssel (nom d’artiste du 
docteur Gachet) représentant Vilno, Night fire et autres 
chats vivant alors en liberté dans le jardin de la maison. 

Cette complicité entre le chat et le médecin n’échappa 
pas à ses proches, et dans un poème composé pour 
l’élection du médecin à la présidence de la Société des 
Éclectiques, en 1888, Alexis Martin souligne la parenté 
entre le médecin et son animal favori :

« Comme un chat effaré sautant par un guichet,
Comme un brillant éclair déchirant la nuit noire,
Voici jaillir ici, sans aucun accessoire,
Le masque original du docteur Gachet…»

Paul van Ryssel, Chat au réveil, vers 1890, 
Auvers-sur-Oise. Photo : Maison du docteur Gachet. 
Conseil départemental du Val d’Oise.



Bernard Vercruyce et sa donation

Peintre, amateur d’art, amoureux des chats, philanthrope… Bernard Vercruyce peut en un sens 
être considéré comme un successeur du docteur Gachet, dont il a d’ailleurs connu le fils.

Ce peintre autodidacte né à Reims en 1949, qui se consacre depuis 1986 à l’art animalier et tout 
particulièrement à la représentation des félins, connaît déjà bien les lieux puisque la Maison du 
docteur Gachet accueillit déjà en 2005 une première exposition intitulée « Les Chats du voisin ».

S’il fut à ses débuts classé parmi les peintres naïfs (il débute la peinture en 1971 et fait en 1978 
la connaissance du critique d’art Anatole Jakovsky, surnommé « Le Pape des naïfs »), Bernard 
Vercruyce s’oriente par la suite vers l’art figuratif  et se rapproche parfois d’un certain hyperréalisme. 
Son travail figure dans divers musées français et étrangers, notamment le musée de la Halle Saint-
Pierre à Paris. En 2000, le Muséum d’histoire naturelle d’Orléans lui a consacré une rétrospective, 
ainsi que le Musée International d’Art Naïf  Anatole Jakovsky en 2005. Il est également Président 
du Musée Daubigny d’Auvers-sur-Oise de 2009 à 2012.

En 2014, Bernard Vercruyce fait don de dix œuvres gravées à la Maison du docteur Gachet. En 
écho à la prédilection du docteur pour la gravure, la donation est composée des pièces suivantes : 
- trois lithographies représentant des chats : La Cascade, Une Journée particulière et Cupidon, 
- une pointe sèche : La Toilette
- six eaux fortes : Le Chat venu d’ailleurs, et cinq autres rehaussées selon la technique de 
l’aquatinte : La Parfaite union, Jungle, P’tit somme, Relax Max et Tête d’abyssin.
Outre les dix pièces de la donation, d’autres d’œuvres aux techniques variées viennent enrichir 
cette thématique féline, notamment Le Grand ours Chat, peinture à l’huile qui vient de recevoir le 
grand Prix du Salon de Peinture de Vittel. 

La collection du musée Daubigny à Auvers-sur-Oise 

Le Musée Daubigny d’Auvers-sur-Oise possède une collection de plus de 170 œuvres sur la 
thématique du chat. La très grande majorité de ces œuvres (158) provient de la donation de 

M. et Mme Lavech de Chancy, dont est présentée une sélection d’œuvres évoquant la figure du 
chat à travers l’histoire de l’art (voir ci-dessous la liste des œuvres).  
La figure la plus ancienne est celle, dans l’Égypte ancienne, du chat divinisé sous les traits de 
Bastet. Les félins accompagnaient alors les dépouilles des pharaons. On y trouve également des 
pièces de Cocteau, Frémiet, Gallé, Steinlen etc., autant d’artistes ayant rendu hommage au chat.



 
Liste des œuvres :

Collection Maison du docteur Gachet :

Paul van Ryssel, (Dr Paul-Ferdinand Gachet, 1828-1909), dix dessins au fusain et à l’encre, entre 
1889 et 1904, Auvers-sur-Oise.
Anonyme, (attribué à Blanche Derousse), fusain, fin XIXe.

Collection Musée Daubigny

Paul van Ryssel, (Dr Paul-Ferdinand Gachet, 1828-1909), Night fire, fusain, 1890.
Marcellin Desboutin, Les Trois amis, gravure, fin XIXe. 
Antoine-Louis Barye (1796-1875), Chat assis, n°8, bronze, deuxième moitié du XIXe.
Adrien-Pierre Dalpeyrat (1844-1910), La Chasse aux papillons et Chat hissé sur une barrière, paire de 
vases, grès émaillé, vers 1900.
Émile Gallé, (1849-1904), Le Chat, faïence fine, signé dessous : E. Gallé / Nancy, vers 1900.
Théodore Deck, Bastet, chat assis, porcelaine, porcelaine bleue Deck, vers 1880.
Théophile Steinlen, (1859-1923), Les Chats, papier marouflé sur toile, vers 1880. 
Le Chat au bol de lait, crayon et gouache, vers 1880.
Emmanuel Frémiet, (1824-1910), La Toilette, bronze, cire perdue, fonte posthume, vers 1850. 
Miçao Kono, La Belle au chat, vers 1925.
Édouard Sandoz, (1881-1971), Chat assis, biscuit de Sèvres, vers 1930.
Lalique, Chat assis, cristal moulé, vers 1930.
Anonyme, Chat cubiste, étain sur socle en bois, vers 1930.  
Bastet, statuette égyptienne, bronze, n.d.
Jean Cocteau (1889-1963), Tête de chat, dessin, 1964.
Corneille, Le Chat bleu à l’enfant et l’oiseau, sculpture, 2004.
Claude Verlinde, Dans le tiroir, lithographie, fin XXe.
Koji Ikuta, Le Clin d’œil, gravure manière noire, 1999.
Koji Ikuta, La Famille American Curl, plaque de cuivre, 2000.
Koji Ikuta, La Sieste, manière noire, vers 2000.

Donation  Bernard Vercruyce 
Collection Conseil départemental du Val d’Oise, Maison du docteur Gachet.

Une Journée particulière, 1994, lithographie, 68/100,  51,5 cm x 40,5 cm.
La Grande cascade, 1989, lithographie, 1989, H.C, tondo, D. 30,5 cm.
Jungle, 1995, eau forte et aquatinte, épreuve d’essai, 28 cm x  20cm.
Le Chat qui venait d’ailleurs, 2006, eau forte, 28 x  20 cm.
La Parfaite union, 2004, gravure réalisée pour un atelier maçonnique du Grand Orient de France 
à l’occasion des 30 ans de sa création, 28 x  20 cm.
La Toilette, 1999, pointe sèche, 11/33, papier gaufré, (plaque  9 cm x 12 cm). 
P’tit somme, eau forte et aquatinte, 2002, plaque 9,5 cm x  15 cm, papier gaufré.
Tête d’abyssin, 2002, eau forte et aquatinte, 10 cm x  8 cm.
Relax max, 2009, eau forte et aquatinte, 9,5 cm x 15 cm. 

Collection de l’artiste

Bernard Vercruyce, Carmen, la chatte du Negresco, huile sur toile, Auvers-sur-Oise, 2013. 
Bernard Vercruyce, Panthera Australia, huile sur toile, Auvers-sur-Oise, 2006.
Bernard Vercruyce, Les Chats de Caillebotte, aquarelle, Auvers-sur-Oise, 2010.
Bernard Vercruyce, Mes Chats (Zébulon, Capucine, Marjo), Auvers-sur-Oise, 2014.
Bernard Vercruyce, Capucine, dessin et pastel, Auvers-sur-Oise, 2010.
Bernard Vercruyce, La Valse du chat de Chopin, (op. 34 n°3 de 1838), Auvers-sur-Oise, 2004.
Bernard Vercruyce, Maman, crayon rehaut de pastel, 2005.
Bernard Vercruyce, Le Grand ours chat, huile sur toile, 2012.
Dan Jacobson, Le Chat du voisin, aquarelle, 2008.



Les visuels libres de droits pour la presse

Ces visuels en haute résolution peuvent être obtenus auprès du service de presse  (01 42 41 64 98 
ou contact@gaelle-cueff.com). Leur utilisation, obligatoirement accompagnée du copyright 
correspondant, est strictement réservée à la promotion de l’exposition en cours.

Miçao Kono, La Belle au chat, vers 1925. 
Photo : Musée Daubigny, Auvers-sur-Oise.

Adrien-Pierre Dalpeyrat (1844-1910), 
La Chasse aux papillons et Chat hissé sur une barrière, 
paire de vases, grès émaillé, vers 1900.

Théodore Deck, Bastet, chat assis, 
porcelaine bleue Deck, vers 1880.

Paul van Ryssel, Chat au réveil, vers 1890, 
Auvers-sur-Oise. Photo : Maison du docteur Gachet. 
Conseil départemental du Val d’Oise.



Bernard Vercruyce, La Grande cascade, 1989, lithographie, H.C, 
tondo, D. 30,5 cm. Photo : B. Vercruyce.

Bernard Vercruyce, Le Grand ours chat, huile sur toile, 2012. 
Photo : B. Vercruyce.

Koji Ikuta, Le Clin d’œil, gravure manière noire, 1999. Photo : Musée Daubigny, Auvers-sur-Oise. 



Théophile Steinlen, (1859-1923), Les Chats, papier marouflé sur toile, vers 1880. 
Photo : Musée Daubigny, Auvers-sur-Oise.

La maison et le jardin du docteur Gachet.
Photo : Eric Hesmerg.



Relations presse pour l’exposition :

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Adresse
78 rue du docteur Gachet 95430 Auvers-sur-Oise
Email : maison.gachet@valdoise.fr
Tél. : 01 30 36 81 27

Direction
Delphine Travers – 01 34 25 16 77

Ouverture
La Maison du docteur Gachet, dont l’entrée est libre, est ouverte du 4 avril au 1er novembre 2015 
de 10h30 à 18h30 et du mercredi au dimanche.

Accès
En transports en commun depuis Paris :
- Train direct de la Gare du Nord les samedis, dimanches et jours fériés de début avril à "n octobre.
- Train de la Gare du nord vers Valmondois, correspondance pour Auvers-sur-Oise.
- Train de la Gare Saint-Lazare vers Pontoise, correspondance pour Auvers-sur-Oise.
En voiture depuis Paris :
A86/A15 direction Cergy-Pontoise, sortie n°7 direction Beauvais, 
Sortie Méry-sur-Oise direction Auvers-sur-Oise.
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